


INTRODUCTION 

Atelier de concertation du 09 juin 2016 

Atelier 6 – 09 juin 2016 2 



Ordre du jour 
1 / Retour sur le CR de la dernière rencontre (20m) 

• Les avis exprimés sur les différents enjeux  

2 / Point sur les rencontres organisées hors des 

temps d’ateliers (20m) 

• Les propositions issues des focus groups 

3 / Approfondissements des enjeux (1h00) 

• Discussion sur les usages et les ambiances souhaitées en 

sous groupes 

4 / Synthèse en plénière (30m) 

• Mise en évidence des points d'accord et de désaccord 
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RETOUR SUR LE CR 
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Synthèse des avis exprimés sur les enjeux 
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Les enjeux urbains  

 
• Des points d’accès à positionner en fonction des circulations piétonnes 
actuelles et projetées (deux évidences, accès métro et axe Cité 
Bellevue) 

 

• D’autres entrées secondaires à prévoir sur le pourtour du parc, en lien 
avec les centralités du quartier (rue D’Anthoine, bd Briançon) 

 

• Sur les principes d’ouverture et de fermeture du parc, un débat qui 
devra être approfondi avec l’équipe de paysagistes retenue : 

 
Des conditions qui ne sont pas réunies pour permettre un accès libre de 
jour comme de nuit sur l’ensemble du parc 

Mais des cheminements très pratiqués qui seront intégrés au parc et 
doivent être accessibles de manière permanente 
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Les enjeux urbains  

 
• La volonté de fermer certaines parties du parc, mais d’éviter les zones 
de recoin isolées, les barrières physiques et visuelles 

 

• Réfléchir à des modalités innovantes (pas de grilles si possible)  

 

• Vers un mix parc ouvert /fermé selon les secteurs, en tenant compte 
des enjeux soulevés par les riverains 

 

• Deux besoins à articuler : 

 
Des fermetures pour éviter les nuisances sonores, les comportements 
déviants, le sentiment d’insécurité 

Des fermetures pour sécuriser les usagers, protéger les enfants et limiter le 
rapport direct à la rue 
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Exemple cité par les participants : le parc de Font Obscure 
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Les enjeux paysagers  

 
• Une présence forte du végétal, au-delà des limites du parc (continuité 
de traitement sur les rues adjacentes, traitement intégré des jardins) 

 

• Des formes et des ambiances différentes, pas un parc trop uniforme 

 

• Des espaces très ouverts et des lieux plus intimistes 

  

• Des plantations variées (arbres, pelouses, bosquets…) qui permettent 
des usages, des plaisirs différents 

 

• Des aménagements qui mettent en valeur l’identité méditerranéenne 
(essences locales, restanques, fleurs, plantes aromatiques…) 

 

• Prendre en compte les contraintes de gestion et les enjeux de sécurité 
(bonne visibilité visuelle, pas de masses végétales trop opaques)  
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Exemple cité par les participants : Traitement des pourtours 

groupe scolaire A . Césaire à Nantes 
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Exemples cités par les participants : Rapport à l’eau 

Lyon Confluence 
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Exemples cités par les participants : Rapport à l’eau 

Parc du XXVIe centenaire 
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Exemples cités par les participants : Rapport à l’eau 

Parc André Citroën 
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Les enjeux d’usages 

 
• De grandes pelouses pour des activités libres 

 

• Des aménagements conviviaux qui favorisent la rencontre, le lien 
social et intergénérationnel  

 

• Une renaturation du ruisseau pour valoriser l’histoire du lieu et apporter 
une végétation plus sauvage et spontanée  

 

• Avoir un accès direct à l’eau (jouer, toucher, contempler…) 

 

• Des activités « champêtres », pas organisées de manière trop rigide  
(jardins partagés, jardin botanique, vergers, ruches…) 

 

• Des activités à développer en lien avec les écoles (parcours 
pédagogiques)  
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Exemples cités par les participants :  

Parc balnéaire du Prado 
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Exemples cités par les participants :  

Parc de la Moline 



LES AUTRES RENCONTRES  
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Les besoins exprimés lors des Focus Groups 
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Nombre des focus groups 
organisés 

Acteurs de terrain 
 

Structure d’accueil 

3 - Association Le Fil à 
Initiatives, 
- Association Pamplemousse 
enflammé , 
- Secteur Jeunes de la MPT 
Saint -Mauront 

- Art Palette (Cité Bellevue) 
- MPT Saint -Mauront 

Public touché  TOT. Participants 

Femmes Filles  Garçons 
30 

5 9 16 

Les publics : 
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Les propositions qui ressortent : 

AMENAGEMENT 
DE BASE 

NATURE AIRES DE 
REPOS 

SPORT JEUX ART PARTICIPATION 

lumières (même 
colorées), 
poubelles, espaces 
pour des fêtes 
foraines, des foires, 
des marchés 

du vert, 
des 
fleurs, un 
préau, 
des 
arbres  

espaces de 
connexion 
wifi, espaces 
abrités, bancs 
et tables, 
zones 
barbecue, 
coins d'ombre, 
kiosques, 
espaces 
projection en 
plein air,  

agrès de 
musculation, 
mur 
d ’escalade, 
piste de 
course/vélo, 
vélos en libre-
service, stade 
de foot, terrain 
de basket, 
multisports, 
espaces de 
sport ouverts la 
nuit, une 
piscine, estrade 
pour 
évènements 

jeux d’eau, 
jeux 
d’enfants,  
toboggans et 
balançoires, 
manèges, 
araignée 
 

sculpture, 
couleur 

travail pour les 
habitants dans 
les chantiers, 
animations 
régulières au sein 
du futur parc 
définitif, des 
espaces où un 
médiateur, 
pourrait encadrer 
des activités 
sportives, 
ludiques, 
artistiques, 
prêter du 
matériel 
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Fort ressenti d'abandon, de relégation, d’exclusion d’un projet urbain global et poids des problématiques du 
quotidien 

Problèmes de gestion urbaine, de propreté, d’entretien régulier de l'espace public 

Spéculation immobilière et coupure de la cité Bellevue du Parc Bougainville à travers les nouvelles constructibilités  

Trafic de drogue installé juste aux abords et donc crainte quant à la fréquentation du parc par les petits 

Le futur des enfants, de leur éducation, du fait qu'ils puissent trouver un emploi 

La question de la fréquentation du Parc : est ce que les gens d'autres quartiers de Marseille auront envie de fréquenter 
ce parc au vu de l'image négative qu’ils ont de ce lieu ? 

Comme le souligne une des participantes « il faut se tendre la main, coopérer, être solidaire... »  
Seul cet esprit collaboratif entre acteurs, décideurs, habitants, peut faire émerger des solutions à long 
terme et sur l’ensemble des problématiques transversales à l’aménagement du Parc. 

 

Les principales craintes exprimées : 



APPROFONDISSEMENT DES ENJEUX 
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Travail sur les ambiances et usages souhaités 
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Consignes 

 
• Une heure d’atelier en sous-groupes pour approfondir les enjeux sur 
les thèmes des ambiances et des usages  

 
• Pour chaque table, un tableau de synthèse à compléter selon la teneur 
des échanges, en notant bien toutes les propositions mais aussi les 
points d’accord et/ou de désaccord 

 
• Un carnet de référence comme support de la discussion: les images 
les plus « parlantes » pour illustrer vos attentes (ou au contraire ce que 
vous voulez éviter) peuvent être découpées et intégrées au tableau de 
synthèse  

 
• Désignation d’un rapporteur qui pourra participer au temps de 
restitution en plénière 

 

 

 

 



La prochaine rencontre 
Forum ouvert le jeudi 30 juin à 17h30 

• Un temps convivial pour partager les réflexions  

• Discuter des propositions issues des ateliers avec un public élargi 

• Travail de hiérarchisation des propositions pour voir quelles sont 
celles qui sont largement partagées 

 

 

Merci de votre participation ! 
Entre les ateliers, continuons à échanger  

Mail / concertation@euromediterranee.fr 

Internet / http://www.euromediterraneeacte2.fr 
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